Usinage CNC
Avec Fusion 360
CAM

Objectifs
• Acquérir les connaissances pour créer des programmes d’usinages CNC avec le logiciel
Fusion 360 -CAM
• Réaliser des exercices pratiques pour aborder le logiciel

Programme
• Tour d’horizon des machines d’usinages

• Programmer l’usinage avec Fusion 360
• Opérations de fraisage 2D / 3D
• La simulation et génération des programmes d’usinages

• Lancement opérations machine
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Frabrication numérique
 La fabrication soustractive (par soustraction de matière): utilisation de défonceuse ou fraiseuse

numérique.

 La fabrication par moulage (utilisation d'un moule)
 La fabrication additive (par ajout de matière) : Impression 3D
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Types de fraiseuses
Fraiseuse 3 axes: une broche verticale et une broche horizontale, la fraise elle, est
perpendiculaire à la table, la table peut se positionner de façons différentes. La
machine
Fraiseuse 4 axes: la seule difference avec la fraiseuse 3 axes est que celle-ci est
dotée d’un plateau tournant, ce type de fraiseuse est souvent utilize pour la
production industrielle mécanique.
vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=EkD2xB3uDMI
Fraiseuse 5 axes: Elle est composée de trois axes linéaires et deux axes rotatifs qui
peuvent varier suivant le modèle choisi,
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BCAM BCG 6090
Le FABLAB dispose d’une fraiseuse
numérique 3 axes – Modèle: BCAM BCG
6090 -

Surface de travail: 60 x 90 cm

Déplacement Z: 15 cm
Puissance Broche: 2,2 kw
Matériaux: Bois, Plexi.
Les paramètres machines doivent être pris en
compte lors l’élaboration des programmes
d’usinage, et surtout le déplacement sur l’axe
Z.
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BCAM BCG 6090
Ce qu’il est possible de faire avec une fraiseuse 3

Ce qu’il est impossible de faire avec une fraiseuse

axes:

3 axes:

•Des découpes sur des surfaces 2D ou 3D (sans
dépouilles négatives)
•Des gravures sur des surfaces 2D ou 3D (sans
dépouilles négatives)
•Créer des formes 3D sans dépouilles négatives

• Des usinages nécessitant un axe d’outil
perpendiculaire à plusieurs plans.
• Des usinages de surfaces avec dépouilles
négatives.
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Fusion 360
Fusion 360 est un logiciel de modélisation 3D qui dispose d’une large gamme de fonctionnalités permettant de
produire des modélisations et simulations 3D. L’interface présente plusieurs panneaux dont:
Menu
fonctionnalités

Barre
d’outils
Arbre de
construction

Historique de
construction

Origine

Cube de
visualisation

Barre de
navigation
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Préparer votre pièce
Pour optimiser l’utilisation du Stock (matière première), il est primordial d’aligner votre pièce selon le plan XY et
l’un des plans YZ ou XZ. (Fusion 360  Menu « Model »  Modify  Align

Pièce non alignée: il y a une grande perte de
matière première (Stock), Aussi, une difficulté
introduite au niveau de l’usinage avec une CNC
3 axes.

Pièce alignée: optimisation du « stock » et une
plus grande facilité lors de l’usinage avec une
CNC 3 axes,
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Menu “Manufacture”

Pour programmer l’usinage de vos pièces avec la CNC, les opérations nécessaires
sont les suivantes:

Configuration du « Setup » et « Stock »
Paramétrage des opérations 2D et 3D

Génération des « chemins d’outils » et simulation des résultats
Export des fichiers d’usinages « Gcode »
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1. “Setup & Stock”
La toute première opération consiste à accéder au Menu « Setup »
pour préparer l’usinage de votre pièce, notamment:

Onglet Setup:
1. Le choix du type d’opération à effectuer: Milling (fraisage),
Turning (tournage ou tournage/fraisage) et Cutting
(découpe).

2. Work Coordinate System: Orientation et origine
Il s’agit de définir les axes X,Y et Z sur votre pièce et qu’ils
soient orientés convenablement ainsi que le point origine.
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1. “Setup & Stock”
Onglet Setup:
Pour le « point origine » , on utilise le point

dessus et au milieu , identifiables en traçant les
diagonales, ou bien l’un des coins dessus.

3. Model: sélectionner quels objets vous
voulez usiner. ça peut être un (ou
plusieurs) bodies ou components.
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1. “Setup & Stock”
Onglet Stock:
Cela revient à déterminer les dimensions de la pièce de
matériau brute que vous allez usiner.
La liste déroulante “mode” permet de choisir COMMENT on va
déterminer les dimensions du matériau brut, On peut choisir
parmi:
 Relative size box: La dimension du brut est déterminée en
fonction du modèle à usiner
 Fixed Size box: pour indiquer les dimensions du matériau
brut
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2. Opérations 2D / 3D
La différence, dans Manufacture, entre les opérations
2D et 3D.
Pour une machine “classique”, avec les axes X, Y et Z,

la différence tient au fait que, lors des opérations 3D
l’axe Z peut varier pour une MÊME passe, alors que
pour les opérations 2D, Z va être constant sur toute

la passe .
On peut bien sûr, selon la pièce, combiner des
opérations 2D et 3D pour un même usinage
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2. Opérations 2D / 3D
Opérations 2D :
1. Surfaçage: consiste à enlever de la matière sur la
totalité de la surface d’une pièce. Elle permet
d’obtenir une surface de référence planéiforme et
sans défaut.

2. Poche fermée: La stratégie par défaut consiste à
enlever le matière au milieu de la poche et ensuite
de contourner vers l’extérieur.

3. Contournage.
4. Gravure.
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2. Opérations 2D / 3D
Opérations 3D :
1. Ebauche adaptative: cette stratégie évite les coupes
pleine largeur en enlevant progressivement de la

Ebauche adaptative
Finition parallèle

matière sur le brut restant

2. Finition parallèle: Les passes de type Parallèle sont
idéales pour les zones peu profondes et le fraisage en
avalant.

3. Finition crête / pas constant : elle est principalement
employée pour la reprise de matière restante, suivant
une combinaison de passes de type Contour et Parallèle.
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Finition crête/ pas
constant

2. Opérations 2D / 3D
Paramétrages des usinages:
Le paramétrage de l’une des opérations
d’usinages est tributaire du:
• Choix des outils de travail
• Choix de la géométrie
• Définition des hauteurs et passes et
transitions
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2. Opérations 2D / 3D
Paramétrages des outils:
Fusion 360 présente une bibliothèque configurable d’outils organisés
par type et par opération.
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2. Opérations 2D / 3D
Choix des outils selon la forme à usiner
 Utilisation de fraises à surfacer: conviennent pour surfacer une
plaque martyr et corriger des défauts de planéité.
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2. Opérations 2D / 3D
Choix des outils selon la forme à usiner
 Fraise cylindrique droite (flat nose): conviennent pour découper des pièces avec des champs
droits ou faire des poches dans le matériaux.
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2. Opérations 2D / 3D
Choix des outils selon la forme à usiner
 Fraise hémisphérique (ball nose): convient pour l’usinage 3D (sculpture)
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2. Opérations 2D / 3D
Paramétrages concernant la Géométrie:
Les options peuvent différer selon l’opération voulue.
Pour « 2D Pocket »:

1. Stock Contours: le contour du brut
2. Warp toolpath: Nécessite un 4ème axe, permet de
réaliser un usinage autour d’un cylindre dont on

défini le rayon (radius),

3. Rest Machining: Permet d’enlever seulement la
matière qui n’a pas pu être enlevé lors de l’usinage

précédent.

4. Tool Orientation: nécessite une machine 5 axes
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2. Opérations 2D / 3D
Paramétrages concernant les hauteurs:
Les réglages disponibles sont comme suit:

1. La hauteur de dégagement (Clearance
height)

2. La hauteur de rétractation (Retract
height)

3. Les hauteurs maxi et mini d’usinage ( Top
and bottom height )
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2. Opérations 2D / 3D
Paramétrages concernant les passes
Les options de paramétrage différent selon le type d’usinage. Les
réglages communs sont comme suit:

1. Tolerance: Cette option effectue des modifications dans le GCode seulement lorsqu’il y a des splines et ellipses. Cela
détermine l’écart de trajectoire accepté entre le profil dessiné
et la trajectoire de l’outil.

2. Multiple depths: Si multiple Depth n’est pas coché, la totalité
de la matière est enlevé en une seule couche.

3. Stock to leave: ne pas cocher cette case lorsqu’il s’agit de
paramétrer un usinage de finition dans une étape ultérieure.
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3. Simulation
Il est possible, dans fusion 360, de simuler les résultats de paramétrage des opérations pour
valider l’usinage de votre pièce. Il suffit de sélectionner l’opération et cliquer sur « Simulate ».
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4. Génération des programmes d’usinage
Pour générer les programmes d’usinages « fichiers Gcode », il suffit de sélectionner
l’opération voulue et de cliquer sur « Post Process ». Et sélectionnez le format « Grbl »

4. Génération des programmes d’usinage
Un exemple de fichier Gcode est comme suit:
G-code / M-Code
En général, une commande G-code commence par la lettre G
ou M, d’où le nom G-code.
Pour séparer les commandes G des commandes M, on parle
de G-code et de M-code (G pour general et M pour
Miscellaneous, ou fonction auxiliaire). Appelé aussi par
certains G —> commandes préparatoires et M —> commandes
machines
G90 means “all moves starting now are in absolute coordinates”.
G28 G-code means “go to the recorded origin point for the
machine”.
M3 means “start the spindle at a specific speed”.

5. Lancement de la machine
Après la génération de vos fichiers Gcode, il
ne reste plus qu’à lancer la machine,
Les travaux pratiques au niveau du FABLAB
couvrent tous le processus de fabrication de
votre pièce.

Pour vos besoins de formation dans le

domaine de l’usinage de pièces, avec des
travaux pratiques, vous pouvez contacter:

Email: cifodecom37@cifodecom.com.tn
Facebook: Fablab cifode’com

